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Infos pratiques

Pendant les 3 jours
De 8 h 30 à 16 h 30 : démonstrations et échanges avec des profes-
sionnels, des jeunes en formation, des enseignants
Entrée gratuite

Jeudi 8 mars 
9 h 30 : inauguration officielle par Jean Deguerry, Président du 
Département de l’Ain, Martine Tabouret, Vice-présidente du 
Département de l’Ain, les élus des Chambres consulaires et les 
partenaires

Samedi 10 mars 
8 h 30 – 16 h 30 : « Entreprendre pour apprendre ». Présentation des 
mini-entreprises portées par les lycées, les écoles, les maisons 
familiales rurales de l’Ain et le collège du Renon de Vonnas  
(Hall A)

Entrée gratuite
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Suivez l’événement sur



Du 8 au 10 mars 2018 : les métiers qui recrutent  
en démonstration
Durant trois jours, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, témoi-
gnages et démonstrations permettent aux collégiens d’affiner leurs 
choix et de repartir avec des idées d’orientation. 

Dans une période où les interrogations grandissent, il est indispensable 
de mieux guider les jeunes vers la vie active. Pour les aider dans leur 
recherche de formation qui va les engager pour plusieurs années voire 
pour l’intégralité de leur vie professionnelle, le Département de l’Ain in-
tensifie son information sur l’orientation à destination des élèves de 4e et 
de 3e. 

   Ain’formations métiers, un concept unique en France

Ain’formations métiers :
formez-vous dans l’Ain !
Chaque année en France, près de 400 000 emplois ne sont pas pourvus faute de candidats ou de person-
nels qualifiés !  Pour aider les jeunes dans leur choix d’orientation et mieux les guider vers la vie active, 
le Département de l’Ain organise, depuis 17 ans, les rencontres Ain’formations métiers. 

L’objectif ? Permettre aux jeunes de disposer d’une information complète pour parfaire leur orientation, 
promouvoir les filières qui recrutent dans l’Ain,  mettre en corrélation les besoins de main d’oeuvre et 
les offres de formation du département.

Ain’formations métiers s’articule en deux temps : d’une part, l’organisation de tables rondes dans les 
collèges du 7 novembre 2017 au 27 février 2018 et, d’autre part, le forum Ain’formations métiers du 8 au 
10 mars 2018, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse.

Du jeudi 8 au samedi 10 mars 2018, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, près de 300 profession-
nels et plus de 500 jeunes en formation viendront renseigner les 10 000 visiteurs attendus. 

Le forum Ain’formations métiers s’adresse :
 • aux élèves des classes de 4e et de 3e des collèges de l’Ain (du 8 au 10 mars 2018)
 • aux lycéens de l’Ain qui cherchent à poursuivre leurs études après le Bac (le 10 mars 2018 -  
    Hall A). Une trentaine d’établissements propose plus de 70 formations d’enseignements 
    supérieur (écoles, IUT, BTS, universités...)
 • à leur entourage éducatif (parents, professeurs, principaux de collèges,...)
 • aux jeunes des missions locales
 • à toute personne en recherche de réorientation professionnelle

 Du 8 au 10 mars 2018 : 10 000 jeunes attendus à Ainterexpo !

• Agriculture et vivant • Agroalimentaire • Bois • Bâtiment - Travaux publics • Métiers de l’automo-
bile • Hôtellerie - Restauration - Alimentation • Plasturgie • Industries technologiques • Social, santé, 
services à la personne • Transports - Logistique • Vente - commerce - métiers de la mode • Énergie 
- Thermique • Secrétariat - Comptabilité • Froid et climatisation • Métiers du sport • Numérique - 
Informatique • Sécurité

Marraine 2018 :
Astrid Humbert, inséminatrice

Ain Génétique Services 01 

Ain’formations métiers propose une liste de formations qui offrent des débouchés et pour lesquels il 
existe des formations dans l’Ain.

Tous les ans, en mars, le Département organise les rencontres Ain’forma-
tions métiers, en partenariat avec l’inspection académique, l’ensei-
gnement privé conventionné, les chambres consulaires (Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre d’Agriculture), les fédérations des parents d’élèves, les 
conseillers d’orientation psychologues et le bureau information jeu-
nesse de Bourg-en-Bresse.

Concept unique en France, Ain’formations métiers est construit sur un 
partenariat fructueux entre le Département, le monde de l’économie et 
les professionnels de l’éducation nationale, au service des jeunes du dé-
partement. La longévité de l’événement témoigne de sa pertinence dans 
le processus d’information à l’orientation.

Espace CIO : des conseillers d’orientation psychologues des C.I.O. (Centres d’information et d’orientation) 
aideront les jeunes à trouver le métier qui correspond à leurs centres d’intérêt (Patio central). 

De novembre à février : huit tables rondes pour aller à la rencontre des collégiens
Organisées dans les collèges du département, elles permettent de rencontrer des jeunes en formation 
qui témoignent de leur parcours. 

Ain’formations métiers s’articule autour de plusieurs temps forts, toute l’année :

   Ain’formations métiers, des temps forts toute l’année

Filières représentées :

« Ain’formations métiers est devenu aujourd’hui un événement incontournable pour tous les collégiens et 
lycéens préoccupés par leur orientation. Je salue le travail partenarial mené avec les Chambres consulaires 
et l’Inspection académique pour fournir aux jeunes une information de qualité sur les études possibles dans 
l’Ain et sur les secteurs d’activité qui offrent de réelles perspectives d’embauches. » 

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain

« L’orientation scolaire est une étape importante dans la vie d’un jeune. Elle se construit au gré des  
rencontres et des expériences. C’est là tout l’objectif d’Ain’formations métiers : permettre aux jeunes d’échan-
ger avec des jeunes en formation, des professionnels et des enseignants sur les métiers qui recrutent et qui 
disposent de formations dans l’Ain. »

Martine TABOURET
Vice-présidente du Département de l’Ain chargée des affaires scolaires,

des collèges, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur 

Flière à l’honneur :Agriculture et vivant


